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Frein de presse MG 40-2000
1. Consignes générales de sécurité

N.B. : Lisez le manuel attentivement en prévention de problèmes.
Comme avec toutes les machines, le travail sur cette machine présente certains risques. Une mise en oeuvre
correcte limitera ces risques.
Le non-respect des consignes de sécurité suscite inévitablement des dangers. Observez les consignes
générales de sécurité, dans la mesure où elles s’appliquent.
La construction de la machine ne doit être modifiée d’aucune façon. Toute modification éventuelle a lieu
exclusivement aux risques et périls de l’utilisateur.
Si le présent manuel ne répond pas à toutes vos questions, contactez votre revendeur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lisez attentivement le manuel avant de commencer à utiliser la machine.
Laisser en place les dispositifs de sécurité et autres / ne pas les supprimer.
Les machines à entraînement électrique, équipées d’une fiche mâle, doivent toujours être branchées sur une
prise avec terre.
Les leviers de commande amovibles doivent toujours être enlevés. Prenez l’habitude de toujours contrôler la
machine avant de l’utiliser.
Tenez le lieu de travail propre. Un espace de travail encombré augmente les risques.
La machine ne doit pas être installée dans un environnement dangereux, c’est-à-dire pas dans des locaux
humides ou mouillés. Ne pas exposer la machine à la pluie. Assurer un bon éclairage du lieu de travail.
Tenir les enfants et les personnes non autorisées à distance de la machine. Ils doivent toujours être tenus à une
distance sûre de la machine.
Faire en sorte que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder au lieu de travail. Apposerdes verrous
de sécurité sous la forme de verrous à targette coulissante, d’interrupteurs principaux verrouillables etc.
La machine ne doit jamais être surchargée. La capacité de la machine est la plus grande quand la charge est
appliquée correctement.
Utiliser la machine uniquement pour les travaux pour lesquels elle a été conçue.
Porter des vêtements de travail appropriés. Ne pas porter de vêtements amples, gants, foulards, bagues, colliers,
bracelets ni de bijoux. Ils pourraient se prendre dans des pièces tournantes. Porter des chaussures à semelles de
caoutchouc. En cas de cheveux longs, porter un filet à cheveux.
Toujours porter des lunettes de sécurité et travailler conformément aux règles de sécurité. En cas de travail
poussiéreux, le port d’un masque à poussière est conseillé.
Toujours bien fixer les pièces en utilisant un étau ou un dispositif de serrage. Cela permet de garder les mains
libres pour faire fonctionner la machine.
Il importe de garder son équilibre à tout moment.
Toujours maintenir la machine en parfait état. Pour cela, les tranchants doivent être maintenus affûtés et
propres. Lire attentivement le manuel et suivre toutes les instructions de nettoyage, de lubrification et de
changement d’outils.
Avant la mise en service, il convient de s’assurer que les réservoirs d’huile sont suffisamment remplis !
Débrancher l’appareil avant d’effectuer l’entretien ou le remplacement de pièces sur la machine.
Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. Voir le manuel. L’utilisation d’accessoires inadéquats peut
comporter certains risques.
S’assurer que la machine ne peut pas démarrer inopinément. Toujours vérifier si l’interrupteur d’alimentation est
sur ARRÊT (OFF).
Ne jamais se mettre debout sur la machine ni sur l’outillage. La machine pourrait se renverser ou entrer en
contact avec l’outil de coupe.
Vérifier s’il y a des pièces endommagées. Toute pièce endommagée doit être immédiatement remplacée ou
réparée.
Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance. Toujours mettre la machine à l’arrêt, mais pas
avant son immobilisation complète.
Alcool, médicaments, drogue. Cette machine ne doit pas être utilisée par une personne sous l’influence de ces
substances.
Veiller à ce que la machine soit débranchée avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique, le moteur,
etc.
Conserver l’emballage d’origine pour transporter ou déplacer la machine.
La machine ne doit pas être utilisée lorsque des capots de protection ou d’autres dispositifs de sécurité sont
enlevés. Si des capots de protection sont enlevés lors du transport (p. ex. en cas de réparation), ils doivent être
de nouveau fixés en place correctement avant la remise en service de la machine.
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Consignes de sécurité supplémentaires

Toujours garder à l’esprit que :
• en cas d’entretien et de réparation, la machine doit être sur “arrêt” (OFF) et hors tension ;
• les pièces serrées doivent uniquement être mesurées quand la machine est à l’arrêt.
Ne pas se pencher par-dessus la machine, faire attention aux vêtements flottants, cravates, manches de chemise,
bijoux, etc., et porter un filet à cheveux. Ne pas enlever les dispositifs de sécurité ou capots de protection de la
machine (ne jamais travailler avec un capot ouvert).
En cas de travail sur un matériau grossier, porter des lunettes de protection.
Les ébarbures doivent être enlevées à la balayette etc., mais en aucun cas avec les mains.
Ne laisser en aucun cas la machine fonctionner sans surveillance.

Porter une protection oculaire.

2. Présentation d’ensemble de la machine

Figure 1
La partie frontale de la machine étant très grande, évitez de la retourner, en particulier lors du transport et
du levage.
Quel que soit le mode de fonctionnement de la machine, aucune partie de la structure ne peut aller audelà du poinçon et de la matrice.
La pompe à huile ne peut pas tourner en sens inverse, car cela la détruirait.

3. Utilisation de la machine

Cette machine permet de plier tous types de plaques. L’utilisateur doit sélectionner une force et un outil différents,
en fonction du tableau de charge de flexion 1 et selon l’épaisseur et le matériau. Procéder au réglage en fonction de
la pression de fonctionnement. S’assurer de respecter une certaine précision concernant la charge de flexion afin
de donner aux pièces usinées différentes formes (voir figure 2). La machine permet aussi la courbure de siphons et
l’ajout de pièces adéquates aux orifices.
La productivité de la machine est très élevée. Il s’agit d’un équipement idéal pour la formation de feuilles, largement
utilisé dans l’aviation, l’automobile, l’industrie navale, la construction de bâtiments, les appareils électriques et
l’industrie légère.

4
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Figure 2

3.1 Tableau de calcul de la presse plieuse

Valeurs numériques du tableau :
Si l = lm, la charge de flexion
Par exemple : s = 4 mm
L=1m
V = 32 mm
Voir le graphique : p = 330 kn ou 33 ton
Cette formule de calcul et les valeurs numériques du
tableau sont basées sur le calcul du matériau avec une
résistance à la traction de b = 450M Pa. Lors de la
courbure d'autres matériaux avec une résistance à la
traction différente, la pression peut être calculée en
proportion.

Équation de calcul :
650 xs 2xl
650 xs 2xl
(tons)
P=
(kn) orp =
v
10xv
P-pression (l = 1m) (kn ou tonnes)
S-épaisseur de la plaque à presser (mm)
L-longueur de la plaque à presser (m)
V-valeur au large de la matrice inférieure

(mm)

Figure 3
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4. Spécifications et paramètres techniques
Nom

Quantité

Unité

Force normale

400

kN

Longueur de la table de travail

2000

mm

Distance entre les cadres

1615

mm

Profondeur utile

200

mm

Déplacement du vérin

100

mm

Hauteur d’ouverture max entre la table et le vérin

340

mm

Ajustement du déplacement du vérin

75

mm

Pression de fonctionnement du système hydraulique

21

MPa

Capacité du réservoir d’huile

115

L

N° charge cyclique index

13

degré/min

Fonctionnement

12

mm/s

Ascension

72

mm/s

Modèle

IGH-3F-10

Débit

10

ml/r

Pression

30

MPa

Modèle

Y2-112M-4 B35

Puissance

4

kW

Vitesse de rotation

1440

tr/min

Longueur

2000

mm

Largeur

1100

mm

Hauteur

2090

mm

3200

kg

Vitesse de déplacement
du vérin
Pompe à engrenage

Moteur principal
Dimensions globales

Poids de la machine

5. Structure et principe de fonctionnement de la machine
5.1 Structure principale de la machine

Les pièces principales de la machine sont fabriquées avec des plaques d’acier soudées, légères et d’une grande
robustesse. Ces pièces sont les suivantes.

5.1.1 Cadre

Le cadre comprend les branches latérales verticales gauche et droite et le réservoir d’huile en acier, soudés ensemble
comme un boîtier. Le réservoir d’huile et les branches ont été joints pour augmenter la résistance du cadre et
augmenter la zone de dissipation de la chaleur pour aider le système hydraulique à fonctionner normalement.
La table de travail se trouve dans la partie inférieure des branches gauche et droite. La fixation a été réalisée à l’aide
de boulons, pour faciliter le démontage.

5.1.2 Vérin

Le vérin est constitué d’une plaque d’acier et relié à la tige de piston du cylindre hydraulique, fixé aux branches
latérales gauche et droite. Le vérin avance grâce à un mouvement ascendant et descendant de la tige de piston au
sein du système d’activation hydraulique. Pour garantir le positionnement précis du vérin au point mort inférieur, les
écrous du butoir mécanique sont fixés sur la partie supérieure de la machine et réglés à l’aide d’un moteur ou, plus
finement, à l’aide d’un volant. Lorsque le volant manuel décrit un cercle, le vérin se déplace vers le haut ou le bas de
0,1 mm (soit O.lmm/r).

5.1.3 Système synchro

La synchronisation du vérin vers le haut lors de la course est contrôlée par un système synchro mécanique à la
structure simple, au fonctionnement fiable et facile à entretenir. Ce système implique un parallélisme entre le vérin
et la table de travail.
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5.1.4 Système hydraulique

Le moteur principal, la pompe et les vannes sont montés sur le réservoir d’huile ; l’huile de pression est filtrée deux
fois afin d’améliorer son degré de pureté.

5.1.5 Support avant

Les supports avant se règlent manuellement. Ils servent à placer les pièces à usiner ou les déflecteurs.

5.1.6 Butée arrière

La butée arrière part de la table de travail ou du point central du poinçon ; le réglage se fait grâce au système NC. Le
système est simple et fiable, avec un compte-tour indicateur

5.1.7 Système électrique

Différents boutons-poussoirs se trouvent sur le boîtier de commutation. . Un disjoncteur permet de garantir la
sécurité des personnes. Réglez la butée droite du vérin, utilisé pour toucher l’interrupteur de course et changer le
point mort supérieur et la distance du système silencieux.

6. Réglage de la machine
6.1 Réglage de limite supérieure

Réglez la position de la butée du vérin, qui permet d’arrêter le vérin au point mort supérieur voulu. Cela réduit le
déplacement et la durée du cycle de travail, améliorant ainsi la productibilité.

6.2 Réglage du jeu entre le poinçon et la matrice

(Le vérin doit rester au point mort supérieur)
• Appuyez sur les boutons ou tournez le volant du cylndre droit supérieur servant à régler le jeu entre le poinçon et
la matrice. Le réglage initial du jeu doit être supérieur à l’épaisseur de la plaque. Ensuite, réglez le jeu selon l’angle
de flexion des pièces à usiner.
• Si les angles de flexion des deux extrémités de la pièce ç usiner ne sont pas égaux, desserrez le tuyau à six
directions, déplacez le raccord vers la gauche pour déconnecter la transmission gauche et droite, puis tournez
le volant (vers le haut ou le bas) pour modifier la distance limite mécanique à une extrémité par réglage fin et
compensez la différence d’angle de la pièce à usiner.
Remarque : Une fois le réglage effectué, le raccord doit revenir à sa position d’origine et la différence d’angle de la
pièce à usiner doit être compensée.
• Si les angles de flexion sont égaux aux deux extrémités de la pièce à usiner mais pas au milieu, utilisez le dispositif
vernier du poinçon. Approchez le poinçon de la rainure de la matrice, desserrez légèrement les vis de la plaque
de connexion de la matrice et du bloc de réglage de la partie médiane du poinçon, (assurez-vous de ne pas laisser
tomber le poinçon), puis tapez légèrement sur la cale réglable (gauche ou droite) de la partie médiane supérieure
pour bien placer le poinçon à l’endroit où l’angle est le plus important, serrez la vis de soutien et tentez une flexion.
Si les angles atteignent le seuil de tolérance sur toute la longueur, le réglage est terminé.

6.3 Réglage de la charge de flexion

Calculez la force de flexion selon la formule ou en consultant le tableau de la force de flexion et calculez la pression
P, puis réglez le volant de la soupape de décharge pour que la force soit légèrement supérieure à celle (en KN)
nécessaire pour la flexion de la plaque.

6.4 Réglage des butées arrière

Les butées arrière servent à positionner la plaque dans le sens de la longueur, le réglage pouvant être effectué grâce
au moteur, à l’aide du bouton-poussoir de la partie avant droite de la table de travail. Le réglage est facile et direct.
La pédale permet de déplacer le vérin vers le haut ou le bas ; cette opération est très facile.
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7. Levage et installation de la machine
7.1 Levage de la machine

Le centre de gravité de cette machine étant plus haut et l’avant étant plus lourd que l’arrière, il convient de faire
particulièrement attention à l’équilibre lors du levage, du transport et de l’installation pour éviter que la machine ne
se renverse.

7.2 Installation de la machine

Le niveau de base (surface d’arrêt) doit être la surface de la table de travail. Les références des directions latérale et
transversale étant 1000:0. 30.
Placez la machine sur la fondation et fixez-la (voir figure 4) à l’aide de boulons de scellement. Une fois que la base
ciment a été coulée et qu’elle a pris, mettez la machine à niveau.
Procédez à deux
coulées de ciment

Sortie de câble

Figure 4

8. Système électrique de la plieuse
8.1 Généralités

Cette machine-outil est alimentée par un système de 3 ~ 380V/50HZ. Un courant de ~ 24V permet le démarrage du
moteur de la pompe à huile, des signaux d’indication et du câblage de commande ; un courant de -24VCC alimente
l’électrovanne et le système de commande numérique. Les pièces électriques fonctionnant à 24V s’éteignent à l’aide
du transformateur de contrôle qui réduit la tension.
Les fonctions de court-circuitage et de protection contre la surintensité sont remplies par le disjoncteur et le relais
de surcharge thermique ; et le circuit de contrôle est protégé par le disjoncteur. Chaque pièce de la machine est
reliée à la terre par un câble de terre.

8
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8.2 Réglage et fonctionnement

• Connectez le courant tri-phasé au terminal supérieur de l’armoire électrique et fermez la porte de celle-ci; amorcez
brièvement la pompe à huile et observez le sens de rotation du moteur. Si le sens de rotation ne correspond pas
à celui requis pour le moteur de la pompe à huile, contrôlez la phase de la ligne d’entrée ; ne modifiez aucune
connexion interne de la machine.
• Fonctionnement de la machine : La procédure de travail normale se lance, puis le système numérique démarre
après la pompe à huile. Le vérin cherche le signal de position automatiquement, en fonction du bloc de
programme et de la plaque de retour, après avoir été mis en correspondance avec le système d’axes coordonnés
X Y ; le vérin se déplace rapidement lorsque l’on appuie sur la pédale abaissée, réduit de vitesse au point de
changement de vitesse et décharge pour ensuite revenir au point mort inférieur. Lors de ce processus, le vérin
s’arrête au point de relâchement de la pédale. Si vous appuyez de nouveau sur la pédale, le vérin maintient la
pression et revient automatiquement lorsqu’un mouvement descendant est requis. Si un redémarrage du travail st
nécessaire, relâchez la pédale et appuyez de nouveau dessus par mesure de sécurité.
• Si vous appuyez sur la pédale alors qu’elle est relevée, à tout moment, le vérin revient ; si vous appuyez sur le
bouton-poussoir d’arrêt, la machine cesse de fonctionner.

8.3 Opération de contrôle numérique
Voir le section sur le fonctionnement du HT072.

Lors du réglage du moteur du vérin, appuyez sur la pédale relevée pour faire revenir le vérin au point mort.

8.4 Liste détaillée des pièces électriques et des fonction
Nom

Fonction

Date technique

Quantité Remarque

Moteur CC
Ml

Moteur de pompe

Y2-112M-4 B35

1

4kW

M2

Moteur de réglage du vérin

A02-7116 B3

1

180W

M3

Moteur de réglage de la jauge

Y2-80M2-6 B3

1

0,55kW

Interrupteur pneumatique
QF1

Protection du moteur principal

NSC100B3030

1

30A

QF2

Protection du moteur secondaire

C32N3PD6

1

6A

QF3

Protection de contrôle C.A

C32N 1PD4

1

4A

QF4

Protection de contrôle C.C

C32N 1PD6

1

6A

QF5

Protection de contrôle C.A

C32N 1PD6

1

6A

JKB5-250

1

DR-120-24

1

5A

Protection contre les surcharges pour moteur
principal

LR2-D1321C

1

12-18A

KM1

Marche-arrêt moteur principal

LC1-D1810C

1

~24V

KM4

Marche-arrêt moteur du vérin

LC1-D0901C

1

~24V

KM5

Marche-arrêt moteur du vérin

LC1-D0901C

1

~24V

KA1

Contrôle logistique

CA2-DN32C

1

~24V

KA2

Contrôle logistique

CA2-DN32C

1

~24V

KA3

Contrôle logistique

CA2-DN32C

1

~24 V

H3BA-N8H

1

DC24V

Transformateur
TC

Transformateur de tension

Alimentation interrupteur
VC1

Alimentation contrôle CC

Relais de surcharge
FR
Contact

Relais

Relais temporisé
KT1

Réglage du temps de maintien de la pression
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Bouton-poussoir
SB1

Arrêt d’urgence

XB2-BS542

1

SB2

Arrêt d’urgence

XB2-BS542

1

SB5

Arrpet de la pompe à huile

XB2-EA142

1

SB6

Démarrage de la pompe à huile

XB2-BW33B1C

1

SB11

Bouton-poussoir de contrôle à deux mains

XB2-BR21C

1

XB2-BR21C

1

SB12
Interrupteur de sélection
SA4

Sélection pédale

XB2-BG21

1

SA2

Interrupteur à clé

XB2-BG21

1

SA3

Sélection de cycle unique et avance lente

XB2-BD21

1

Vérin heut/bas

HGM-16H

1

Pédale
S

Interrupteur de fin de course
SQ1

Vitesse translation lenteur

XCKN-2102P20C

1

SQ2

Limite supérieure du vérin

XCKN-2102P20C

1

SQ3

Limite de temps d’arrêt

XCKN-2102P20C

1

SQ4,5

Limites supérieure et inférieure du vérin

XCKN-2102P20C

2

SQ6,7

Limite de jauge avant/arrière

XCKN-2118P20C

2

SQ10

Interrupteur de sécurité de protection arrière

XCKN-2102P20C

1

Indicateur lumineux

10

HL1

Indicateur de puissance

XB2-BVB1C

1

HL2

Indicateur du démarrage de la pompe à huile

Placement interne
de SB6

1

A2

Module NC

HT072

1

A3

Inverseur

IG5

1

PLC

Contrôle logistique

K7M-DR30U/DC

1
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DC24V

entrée puissance

interrupteur
d’alimentation

démarrage du
moteur de la pompe
à huile
interrupteur
pneumatique

+

-

réglage du
déplacement du
vérin

puissance de contrôle

9. Schémas électriques

9.1 Schéma électrique 1

Limite de l’équipement

Figure 5
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11

12

Pédale

Plateau

Glissière arrière

arrêt d’urgence et interrupteur
de glissière
démarrage direct

démarrage de pompe à huile et indicateur

9.2 Schéma électrique 2

Figure 6
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HAUT

BAS

Temps
d’arrêt

Abaisse Retour
rapide

interrupt. interrupt.
temps interrupt.
limite
ralentir superieur unique d’arrêt temps
d’arrêt

Ralentissement

sélection bouton bouton
gauche droit
pédale

unique

avance
lente

9.3 Schéma électrique 3

Figure 7
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Retour

Dépressurisation

Bas lente

Bas rapide

Opération électrovanne

Électrovanne

9.4 Schéma électrique 4

Figure 8
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9.5 Schéma électrique 5

ENCODEUR
ENCODEUR

Figure 9

SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FR APPE

15

10. Réglage et fonctionnement de la machine

• Appliquez de la graisse calcique sur chaque point de lubrification avant le réglage (voir figure 12). Le réservoir
d’huile doit être rempli avec de l’huile hydraulique n°46. L’huile d’origine doit être changée après le premier
mois d’utilisation. Ensuite, l’huile doit être changée moins d’une fois par an, selon l’état. La température de
fonctionnement normal de l’huile est inférieure à 15 °C.
• Lors du premier réglage, démarrez le moteur de la pompe à huile et le système d’air. Testez ensuite le mouvement
de la machine en avance lente, puis testez le mouvement et le déplacement du vérin en cycle unique. Une fois que
la machine fonctionne normalement, utilisez-la comme suit :
• Calculez ou vérifiez la charge de flexion et l’ouverture de la rainure en V de la matrice en fonction de l’épaisseur des
plaques et de la longueur de la plaque de pliage (l’ouverture de la rainure en V doit être supérieure ou égale à 8
fois l’épaisseur de la plaque de pliage).
• Visez le centre du poinçon et de la matrice.
• Contrôlez l’écart entre le poinçon et la matrice et ajustez-le.
• Vérifiez la position de la butée arrière/avant.
• Contrôlez le mode de fonctionnement. L’interrupteur de sélection permet de choisir les modes « Avance lente » et
« Cycle unique ».
• La plaque à plier doit être placée au milieu de la table de travail.
• Réglez de nouveau le gaz de l’outil. Si nécessaire, faites-le par réglage fin du poinçon.
• Contrôlez les joints, détectez les éventuelles fuites d’huile et remédiez-y à temps.
• La plaque de pliage doit être placée au milieu de la table de travail. Ne chargez pas d’un seul côté ni de façon
équilibrée ou excentrée, afin de ne pas nuire à la précision de l’usinage de la pièce et de la machine. S’il est
indispensable de travailler sur un seul côté, la pression doit être inférieure à 1OOKN. Dans ce cas, les deux côtés de
la plaque doivent être pliés simultanément pour éviter tout déséquilibre lors de l’opération.
• La longueur de la plaque de pliage doit être de 250 mm et la pression utilisée ne doit pas être totale (400 kN). La
pression de travail doit être adéquatement réduite afin de garantir un pliage à moins de 400 kN pour 100 mm de
longueur de plaque.
• Faites attention au sens de rotation du moteur lors du réglage.
• Système hydarulique (voir figure 10).

10.1 Principe de fonctionnement de la machine

Les mouvements de la machine sont principalement dus à un entraînement hydraulique. Système du vérin. Le
principe de fonctionnement du système hydraulique est décrit en figure 10. Ce principe est le suivant :

10.1.1 Pompe à huile (extérieur)

Démarrez le moteur, selon le sens de rotation indiqué sur la pompe (face à l’extrémité du moteur, sens horaire), pour
entraîner la pompe à engrenage qui aspire l’huile filtrée dans la pompe à huile, via le tuyau d’aspiration. À ce stade,
aucune des électrovannes ne fonctionne et la soupape de décharge 4 est en cours de relâchement de pression. Les
valves unidirectionnelles contrôlées hydrauliquement sont ouvertes. L’huile de la pompe est acheminée jusqu’au
réservoir d’huile via la soupape de décharge 4, l’électrovanne 12 et la valve de pré-remplissage 17. L’évacuation de la
pompe à huile est en cours.

10.1.2 Abaissement rapide du vérin

Les électrovannes n°5 et n°10 (YV1, YV4) sont en mouvement et la soupape de décharge n°4 est fermée par le
mouvement de l’électrovanne n°5. L’huile de la pompe entre dans la chambre supérieure du cylindre d’huile via
l’électrovanne n°12 et la valve unidirectionnelle n°14. À ce stade, la valve de pré-remplissage n°17 est ouverte. L’huile
du réservoir entre dans la chambre supérieure du cylindre d’huile, l’électrovanne n°10 (YV4) est en mouvement, la
valve unidirectionnelle hydraulique n°13 est ouverte et l’huile de la chambre inférieure du cylindre d’huile s’échappe
et passe par la valve unidirectionnelle hydraulique n°13, l’électrovanne n°12 et l’électrovanne n°9, puis elle se sépare
en deux : une partie passe par la valve d’étranglement n°7, l’autre par la valve d’étranglement n°8. L’abaissement
rapide du vérin a alors lieu et sa vitesse est réglée par la valve d’étranglement n°8.

10.1.3 Abaissement lent du vérin

Lorsque la butée du vérin heurte l’interrupteur de fin de course, les électrovannes n°5, 9, 10 et 11 (YVl,YV3,YV4,YV5)
entrent en mouvement. La valve de pré-remplissage n°17 est fermée en raison du mouvement de l’électrovanne n°11
(YV5). L’huile de la pompe entre dans la chambre supérieure du cylindre d’huile via l’électrovanne n°12 et la valve
unidirectionnelle n°14. Ensuite, l’huile de la chambre inférieure du cylindre d’huile reflue vers le réservoir d’huile via
la valve unidirectionnelle hydraulique n°13, l’électrovanne n°12 et la vanne d’étranglement n°7. L’abaissement lent
du vérin a alors lieu et sa vitesse est réglée par la vanne d’étranglement n°7.

10.1.4 Retour du vérin

Les électrovannes n°5, 9 et 12 (YV1,YV2,YV3) se mettent à fonctionner. L’huile de la pompe entre dans la chambre
inférieure du cylindre d’huile via l’électrovanne n°12 et la valve unidirectionnelle hydraulique n°13. L’huile de la
chambre supérieure du cylindre d’huile s’écoule dans le réservoir d’huile via la valve de pré-remplissage n°17. Le
vérin revient alors et la vitesse est la même.
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La vanne d’étranglement n°4 est une vanne de sécurité. Elle évite l’endommagement de la machine pouvant
résulter d’une surcharge. La pression du système hydraulique est affichée sur la jauge de pression n°6. La vanne
d’étranglement n°15 est également utilisée pour éviter les éventuels dommages causés à la machine en raison de
défaillances du système hydraulique.

10.2 Liste des pièces hydrauliques

Opération électrovanne

Bas rapide
Bas lente
Dépressurisation
Retour
Figure 10
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N°

Modèle

1

Quantité Remarque

Réservoir d’huile

1

2

Wu-100X100-J

Filtre à huile de la jauge

1

3

IGH-3F-10

Pompe à engrenage interne

1

4

Y2-HdlOB

Soupape de décharge

1

5

DSG-01-2B2-D24

Électrovanne

1

6

YN-60-I

Jauge de pression

1

7

LF-B10H-S

Vanne d’étranglement

1

8

LF-B10H-S

Vanne d’étranglement

1

9

DSG-01-2B2-D24

Électrovanne

1

YUKEN

10

DSG-01-2B2-D24

Électrovanne

1

YUKEN

11

DSG-01-2B2-D24

Électrovanne

1

YUKEN

12

DSG-01-2B2-D24

Électrovanne

1

YUKEN

13

A2Y-HM0B

Valve unidirectionnelle contrôlée hydrauliquement

1

Vanne d’étranglement

1

Soupape de décharge

1

Cylindre d’huile

2

Vanne de pré-remplissage

1

Vis de protection contre le relâchement de pression

1

Moteur

1

14
15

CMP.06.M.3.00.4

16
17

PV40

18
19

18

Nom

Y2-112M-4
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YUKEN

B35

10.3 Installation du bloc de vannes

Figure 11

SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FR APPE

19

11. Maintenance et dépannage
Défaillance

Cause possible

Solution(s) proposée(s)

L’huile ne s’écoule pas de la pompe ;
le vérin ne bouge pas

Mauvais sens de rotation de la
pompe

Position de phase correcte, perte de
puissance

Fuite au niveau des pièces, des
raccords de tuyaux et du cylindre

Vis fournies dévissées
Joints d’étanchéité endommagés ou
usés

Revissez la vis jointe ou remplacez
les joints d’étanchéité

Vibrations des tuyaux et de la
machine

Niveau d’huile insuffisant dans le
réservoir ou filtre bouché, d’où un
problème d’aspiration

Nettoyez le filtre ou remplissez le
réservoir avec de l’huile jusqu’au
milieu de la jauge

Aucune pression dans le circuit
d’huile

Une électrovanne ne fonctionne pas,
ou bien l’intérieur de la soupape de
décharge n°4 ou la valve de préremplissage n°17 est bloquée

Problème concernant la broche
électrique d’une électrovanne ;
lavez/nettoyez l’intérieur de chaque
vanne affectée (n°4, 5 , 11 et 17 du
schéma du système hydraulique)

11.1 Pièces de rechange livrées avec la machine
Nº

Code

Nom

Caractéristiques

Quantité

1

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

120 x 3,1

2

2

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

60 x 31

1

3

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

48 x 3,5

1

4

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

20 x 2,4

2

5

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

15 x 2,4

1

6

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

12 x 1,9

2

7

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

24 x 2,4

2

8

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

30 x 3,1

3

9

GB1235-76

0 Bague d’étanchéité moulée

40 x 3,1

1

10

JB982-77

Joint combiné

14

2

11

JB982-77

Joint combiné

22

1

12

JB982-77

Joint combiné

27

1

11.2 Liste des principaux joints d’étanchéité de la machine
Nº

Code

Nom

Q’té

Subordination Remarque

1

OSI 110 x 95 x 9

Bague d’étanchéité Yx

4

Cylindre à huile

NOK

2

ISI100 x 115 x 9

Bague d’étanchéité Yx

2

Cylindre à huile

NOK (avec bague
de support)

Bague de glissière 2,5 x 9,7

4

Cylindre d’huile

B+S
NOK

3

20

4

LBH 100 x 110 x 6 x 8 Bague anti-poussière

2

Cylindre d’huile

5

GB1235-76

2

Cylindre d’huile

0 Bague d’étanchéité moulée 120 x 3,1
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11.3 Lubrification de la presse plieuse

Figure 12
Nous vous recommandons d’utiliser des lubrifiants Caltex et de l’huile hydraulique (ou équivalents)

Code Pièce

Intervalle

Lubrifiant

1

Réducteur quart de tour (gauche et droite)

48 hrs

Caltex ultraduty 2

2

Roulements de barre de torsion (left & right)

48 hrs

Caltex ultraduty 2

3

Roulements de guide de poutre avant (gauche
et droite)

48 hrs

Caltex ultraduty 2

4

Roulements de bras de torsion (gauche et
droite)

48 hrs

Caltex ultraduty 2

5

Roulements de guide de poutre arrière (gauche 48 hrs
et droite)

Caltex ultraduty 2

6

Barre de guide de butée arrière (gauche et
droite)

24 hrs

Caltex molygrease EP-2

7

Vis-mères de butée arrière (gauche et droite)

24 hrs

Caltex molygrease EP-2

Réservoir du système hydraulique principal : Caltex Rando HD-68
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Positionneur programmable à deux axes HT072

1. Garantie

Le fabricant garantit l’appareil, pourvu qu’il soit correctement utilisé, pour une durée d’un an à compter de la date
de facturation. La garantie couvre l’appareil et ses pièces, pourvu qu’il soit assuré que la défaillance est due à la
fabrication ou aux matériaux. Aucune autre indemnité, accidents inclus, n’est prise en charge.
La garantie sera invalidée si :
• l’appareil a été endommagé
• les dégâts causés à l’appareil sont dus au caractère inapproprié de l’environnement de travail ou à un phénomène
indépendant de son fonctionnement standard (ex : tension irrégulière)
• des réparations ont été effectuées par des personnes non autorisées
Dans tous les cas, les frais de transport sont dus par le client.

2. Avertissements pour un travail en toute sécurité

L’installation, l’inspection et la maintenance doivent être réalisées exclusivement par des personnes
autorisées, en respectant les instructions contenues dans ce manuel et en faisant attention à ce qui suit :
• Contrôler que la tension de fonctionnement correspond à la tension du système d’alimentation local. La
tension de fonctionnement figure à l’arrière du HT072
• Interrompez immédiatement l’utilisation de l’appareil en cas d’infiltration de liquides ou d’objets à
l’intérieur. Déconnectez l’appareil et faites-le contrôler par du personnel autorisé

2.1 Interdictions

• Il est interdit de brancher un autre appareil à l’alimentation du HT072
• Il est interdit d’ouvrir la structure et de tenter de faire des réparations

2.2 Hors service

Une fois l’appareil hors d’usage parce qu’obsolète ou parce qu’il ne fonctionne plus du tout, mettez-le hors service en
cessant toute utilisation et en évitant tout danger. Placez-le dans un emballage robuste et traitez-le conformément
aux règlementations en vigueur, en vous référant aux organisations locales spécialisées dans ce type d’opération.

3. Caractéristiques techniques

• Alimentation électrique : 24 Vdc -15 % + 20 % puissance absorbée 12,3 W or 19 Vac -15% +10% puissance absorbée
16,9 W
• Alimentation stabilisée pour encodeur ou ligne optique « push-pull » 12 Vcc ± 5 % 120 mA pour chaque axe
• Fréquence de comptage max 40 kHz avec coefficient multiplicateur d’encodeur de 4 160kHz
• Soties relais avec verrouillage des contacts, charge max 120 Vca 1A
• Entrées opto-isolées
• Écran led haute luminosité à 6 chiffres et symbole de position, et 2 chiffres pour les cycles et les programmes.
• Possibilité de sauvegarder jusqu’à 99 programmes comprenant 20 cycles. Chaque cycle permet 65 000 répétitions
au maximum
• Les données et les programmes sont sauvegardés dans une mémoire flash sans batterie de transfert
• IP65, polycarbonate, eau et clavier résistant à l’abrasion, avec sensibilité tactile
• Connexion externe via borniers extractibles
• Dimensions perçage panneau 186 x 92 mm
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4. Schéma de câblage

Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, il est recommandé de l’alimenter séparément. Respectez le
schéma de câblage suivant :

ABILIT. MOUV.

MOUV. DÉCLENCHEMENT

OKPOS.

POSITION OK

COM LA/

LENT/RAPIDE NORMAL

COM A/I

AVANT/ARRIÈRE NORMAL

LENTO

LENT

VELOCE

RAPIDE

AVANTI (+)

AVANT

INDIETRO (-)

ARRIÈRE

NEGATIVO

NÉGATIF

SCOST.

SHIFT

INC. C.

CYCLE CROISSANT

COM.

NORMAL
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5. Touches de fonction
Touches à utiliser en mode de fonctionnement MANUEL

Touche de compteur d’HEURES TOTALES TRAVAILLÉES

Touche de COMPTEUR TOTAL

Touche de PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES

Mode de travail SEMI-AUTOMATIQUE

Touche de mode AUTOMATIQUE et AUTOMATIQUE
CONTINU

Touche PROGRAMMATION

Touche d’activation AXE X

Touche d’activation AXE Y

Touche START

Touche STOP

Touche SHIFT GATING et +/-

Touche ENTRÉE

Touche ENTRÉE RÉPÉTITIONS

Touche SUPPRIMER

24
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6. Fonctionnement

Le positionneur programmable à deux axes HT072 permet de positionner deux axes à entraînement moteur en
modes manuel, semi-automatique, automatique et automatique continu.
L’appareil déplace l’axe activé avec sa propre clé en mode manuel ou semi-automatique. En revanche, en mode
automatique, il déplace les axes en fonction du programme précédemment sauvegardé.
Le mode semi-automatique fonctionne comme un cycle de programme simple, à la différence qu’il s’exécute
directement, sans sauvegarde.
Le mouvement des axes peut être parallèle (paramètre 18 = 0) ou séquentiel (paramètre 18 = 1).
MOUVEMENT PARALLELE : Pour déplacer les axes en mode parallèle, saisir 0 pour le paramètre 18. Les axes se
déplacent en même temps.
MOUVEMENT SEQUENTIEL : Pour déplacer les axes en mode séquentiel, saisissez 1 pour le paramètre 18. Les axes se
déplacent séparément : lorsque l’un d’eux atteint sa position, l’autre axe commence à se déplacer.
L’appareil dispose d’une mémoire permettant de sauvegarder jusqu’à 99 programmes, du numéro 1 au numéro 99.
Chaque programme peut inclure jusqu’à 20 positions. Il est possible d’associer 65 000 répétitions à chaque position.
DEFINITIONS :
CYCLE DE PROGRAMME : chaque position, avec ses propres répétitions, donne lieu à un cycle de programme
RÉPÉTITION :
nombre de fois où le contact connecté à l’entrée CYCLE CROISSANT doit s’ouvrir et se fermer pour
pouvoir passer au cycle suivant.

7. Programmation des paramètres

Touche de PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES
• Les paramètres définissent le fonctionnement de l’appareil et donc la configuration de la machine. Par conséquent,
il est recommandé de consulter le FABRICANT de la machine avant de modifier les paramètres.

7.1 Procédure de saisie des paramètres

• Appuyez sur la touche PROGRAMMATION DES PARAMETRES pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce qu’elle
clignote. Le numéro du paramètre est visible à l’écran des cycles ; les quotas sont visibles à l’écran des positions.
• Appuyez sur la touche de l’axe souhaité pour saisir ou modifier la valeur du paramètre. Entrez la nouvelle valeur du
paramètre et appuyez sur ENTRÉE pour confirmer.
• Appuyez sur la touche ENTRÉE pour faire défiler les paramètres. Le nombre visible à l’écran des cycles est le
numéro du paramètre en cours de lecture ou de modification
• Appuyer sur STOP pour quitter la procédure

7.2 Liste des paramètres
1 POSITION D’AXE:

valeurs limites de l’axe : entre - 999999 et 999999.

2 RECUPERATION DU RECUL :

- si = 0 : ne fonctionne pas
- si > 0 : récupération en position croissante ou positive
- si < 0 : récupération en position décroissante ou
négative

3 CHANGEMENT DE VITESSE:

- si = 0 : l’axe ne se déplace que lentement
Pour obtenir un positionnement correct dans un
système à deux vitesses, la valeur de changement de
vitesse doit être supérieure à la valeur d’inertie du
système à grande vitesse.

4 INERTIE EN DIRECTION NEGATIVE OU EN CAS DE DECROISSANCE
5 INERTIE EN DIRECTION POSITIVE OU EN CAS DE CROISSANCE
6 TOLERANCE valeur de positionnement acceptée
7 SHIFT valeur à exécuter
8 TEMPS AVANT SHIFT : l’unité de temps est le dixième de seconde. Exprime le temps écoulé entre le moment où le
shift est contrôlé et le moment où il a lieu
9 INTERRUPTEUR DE LIMITE MINIMALE : valeur limite - 999999
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10 INTERRUPTEUR DE LIMITE MAXIMALE : valeur limite 999999
11 FACTEUR MULTIPLICATEUR DE L’ENCODEUR: X1 X2 X4
12 MULTIPLICATION DECIMALE DE L’ENCODEUR :

si = 0 : le paramètre est exclu
De 0,000001 à 1,999999 (les six nombres à l’écran
correspondent à la part décimale de ce nombre). Le
symbole négatif correspond à un 0 avant la décimale,
tandis que l’absence de symbole négatif correspond
à un 1. (Lorsqu’on tape -234500 à l’écran, à chaque
pulsation de l’encodeur, la position augmente ou baisse
de 0,234500. Lorsqu’on tape 234500 à l’écran, à chaque
pulsation de l’encodeur, la position augmente ou baisse
de 1,234500).

13 PRE-REGLAGE: Lorsque cette option est activée, la position de l’axe est immédiatement réglée sur la valeur
choisie. Valeur limite de l’axe : de - 999999 à 999999.
14 POINT DECIMAL position :

- si = 0 : lecture sans point décimal
- si = 1: lecture avec un point décimal
- si = 2 : lecture avec deux points décimaux
- si = 3 : lecture avec trois points décimaux

15 Valeur du TEMPS DE VERIFICATION DE LA POSITION ATTEINTE : l’unité de temps est le dixième de seconde.
Exprime la durée entre la fin du positionnement et la vérification de la tolérance quant à la position atteinte, ou
lors d’un changement de direction pendant un déplacement.
16 Passage entre MILLIMETRES ET POUCES

- si = 0 : visualisation en millimètres
- si = 1 : visualisation en pouces

17 POSITION OK :

- si = 0 : POSITION OK stable
- si = 1 : POSITION OK par pulsations (0,5 secondes)

18 MODE DE FONCTIONNEMENT:

- si = 0 : Mode de travail parallèle
- si = 1 : Mode de travail séquentiel

8. Travail en mode MANUEL

Au démarrage, l’appareil est prêt à fonctionner en mode MANUEL.
Dans ce mode, les interrupteurs de limites minimale et maximale sont activés. Seules les touches d’activation des
axes X et Y et les quatre touches associées à la position d’axe sont disponibles.
Si les touches des axes X et Y sont activées par chaque axe, les mouvements se font l’un après l’autre.

Touche d’activation de l’AXE X

Touche d’activation de l’AXE Y

Touche AUGMENTATION LENTE

Touche BAISSE LENTE

Touche AUGMENTATION RAPIDE Touche BAISSE RAPIDE
Touche compteur du TOTAL D’HEURES TRAVAILLÉES. Permet de passer de la visualisation de la position
à celle du compteur du TOTAL D’HEURES TRAVAILLÉES et vice versa. Si le contact d’ARRÊT EXTERNE est
ouvert, le fonctionnement sera interrompu. Le temps travaillé s’affiche comme suit : heures.minutes
(HHHH.MM).
Permet de passer de la visualisation de la position à celle du COMPTEUR TOTAL COUNTER et vice versa.
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9. Travail en mode SEMI-AUTOMATIQUE

Touche du mode de fonctionnement SEMI-AUTOMATIQUE
• Lorsque l’on appuie sur la touche de fonctionnement SEMI-AUTOMATIQUE, la led correspondante s’allume.
• Appuyez sur la touche de l’axe à activer et saisissez le quota à atteindre. Faites attention à ne saisir que des
nombres compris entre les valeurs de l’interrupteur de fin de course. Appuyez sur START pour procéder au
positionnement. Si vous appuyez sur la touche ENTRÉE RÉPÉTITIONS au lieu de la touche START, l’écran affichera
01, indiquant le nombre de répétitions à programmer. Confirmez ou saisissez le nombre de répétitions souhaité
(max. 65 000) et appuyez sur START pour procéder au positionnement. La led de la touche START est maintenant
allumée, signifiant qu’un positionnement est en cours. En mode de travail PARALLÈLE (paramètre 18 = 0), il est
possible d’activer les deux axes. En revanche, en mode de travail SÉQUENTIEL (paramètre 18 = 1), il n’est possible
d’activer qu’un seul axe. Cela signifie que le dernier axe configuré sera le premier à bouger.
• Si, pour une quelconque raison, le positionnement ne s’effectue pas dans les limites de tolérance programmées, le
positionneur tentera d’atteindre la position trois fois au maximum. Si l’axe ne se positionne pas, le relais POSITION
OK restera et la led de la touche START se mettra à clignoter pour signaler l’anomalie. Appuyez sur STOP pour
quitter le mode et contrôler si le mauvais positionnement est dû à une saisie incorrecte des paramètres ou à des
problèmes mécaniques
• Une fois le positionnement terminé, il faut appuyer sur la touche voulue pour procéder à un autre positionnement
• La touche STOP permet d’interrompre le positionnement ou le comptage des répétitions à tout moment, ou de
revenir en mode de travail manuel.
L’appareil permet un positionnement même si le quota requis est inclus dans les limites calculées pour la position
actuelle, plus/moins la valeur d’inertie du système. Dans ce cas, le positionneur fournit une position équivalent
au maximum à trois fois la valeur d’inertie du système par rapport à la position actuelle, dans la direction la plus
appropriée pour le positionnement ; ou bien, il récupère le recul. À partir de la position atteinte, l’axe peut se
déplacer jusqu’à atteindre le quota requis.
Selon les limites mécaniques du système, et en prenant en compte le fait que le HT072 rejette les valeurs de
positionnement hors des limites des paramètres programmés, il est possible de dépasser ces limites pour atteindre
le quota approprié.

10. Édition de programmes

Touche PROGRAMMATION
• Lorsque l’on appuie sur la touche PROGRAMMATION la led et l’écran de programme correspondants s’allument. Le
numéro du premier programme vide disponible s’affiche à l’écran des programmes
• Appuyez sur la touche ENTRÉE pour éditer le numéro du programme visualisé. Pour éditer un autre programme,
saisissez son numéro et confirmez en appuyant sur la touche ENTRÉE
• L’affichage du quota disparaît, et un 1 s’affiche sur l’écran de cycle
• Appuyez sur la touche correspondant à l’axe voulu pour le sélectionner
• Saisissez le quota. Si vous avez saisi un quota erroné, appuyez sur la touche SUPPRIMER pour remettre l’affichage à
zéro et saisissez la valeur voulue. Appuyez sur ENTRÉE pour confirmer et passer au cycle suivant. S’il est nécessaire
de saisir des répétitions, appuyez sur la touche ENTRÉE RÉPÉTITIONS. 00001 s’affiche à l’écran des répétitions (cette
valeur indique le nombre de répétitions à effectuer avant le lancement des cycles suivants). Appuyez sur la touche
ENTRÉE pour confirmer ou saisissez le nombre de répétitions souhaité (max. 65 000). Appuyez sur ENTRÉE pour
confirmer. 02 s’affiche à l’écran des cycles. Répétez la procédure pour programmer les cycles suivants. Après avoir
saisi et confirmé le dernier cycle, appuyez sur la touche STOP ; le numéro du premier programme vide disponible
s’affiche. Cela vous permet de lire et passer à un autre programme. Appuyez de nouveau sur la touche STOP pour
quitter l’édition de programme et repasser en mode manuel.
• Appuyez sur la touche PROGRAMMATION pour visualiser le programme sélectionner. La led cesse de clignoter
et l’écran affiche la position du premier programme ; appuyez sur la touche ENTRÉE pour afficher ses répétitions.
Appuyez de nouveau sur la touche ENTRÉE pour visualiser le cycle suivant.
• Appuyez sur la touche STOP pour quitter la programmation et repasser en mode de fonctionnement MANUEL.
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11. Correction de programme

Suivez la procédure suivante pour modifier un programme :
• Appuyez sur la touche PROGRAMMATION
• Appuyez sur ENTRÉE pour trouver le cycle à modifier
• Appuyez sur la touche PROGRAMMATION ; la led clignote
• Saisissez la valeur correcte
• Appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer.

12. Élimination de programme
12.1 Procédure pour éliminer une partie d’un programme :
•
•
•
•

Appuyez sur la touche PROGRAMMATION
Appuyez sur ENTRÉE pour chercher le cycle à modifier
Maintenez enfoncée la touche SUPPRIMER pendant cinq secondes
Appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer.

12.2 Procédure pour éliminer un programme :
•
•
•
•

Appuyez sur la touche PROGRAMMATION ; la led et l’écran de programme correspondants s’allument
Saisissez le numéro du programme à éliminer
Appuyer sur la touche ENTRÉE
Maintenez enfoncée la touche SUPPRIMER pendant cinq secondes

12.3 Procédure pour éliminer tous les programmes :

• Appuyez sur la touche PROGRAMMATION
• Maintenez enfoncée la touche SUPPRIMER pendant cinq secondes

13. Modes de fonctionnement AUTOMATIQUE
et AUTOMATIQUE CONTINU

Touche des modes de fonctionnement AUTOMATIQUE et AUTOMATIQUE CONTINU
• Appuyez sur la touche des modes de fonctionnement AUTOMATIQUE et AUTOMATIQUE CONTINU ; la led
correspondante s’allume. Le numéro du dernier programme exécuté s’affiche à l’écran des programmes
• Il est possible d’exécuter le programme en mode unique ou continu :
• MODE UNIQUE:
l’appareil fonctionne en mode unique
• MODE CONTINU: Appuyez de nouveau sur la touche AUTOMATIQUE, la led allumé se met à clignoter, signifiant que
le programme sera exécuté en mode CONTINU
• Saisissez le numéro du programme à exécuter (s’il n’est pas accepté, cela signifie que le programme est vide)
• Appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche ENTRÉE, il devient
possible de choisir le cycle à partir duquel lancer l’exécution du programme
• MOUVEMENT PARALLELE:
Quand le premier cycle se termine, (soit après ouverture et fermeture du contact
du CYCLE CROISSANT, autant de fois que le nombre de répétitions programmées), l’appareil lance le suivant
• MOUVEMENT SEQUENTIEL: Une fois le premier cycle terminé, l’appareil exécute automatiquement le cycle suivant
• Appuyez sur la touche STOP pour interrompre le positionnement. Appuyez sur la touche START pour continuer ; le
mouvement débute à partir de la position d’arrêt
• Appuyez plusieurs fois sur la touche STOP pour éteindre les led de cycle et de programme. L’appareil quitte le
mode de fonctionnement MANUEL.
Les entrées START et STOP du terminal arrière ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes à l’avant.
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14. Fonction SHIFT

Touche SHIFT GATING et +/Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche SHIFT GATING et +/- ; sa led s’allume.
Lorsque l’entrée SHIFT se ferme, cette fonction permet l’augmentation de la position d’axe par rapport à la valeur
programmée pour le paramètre 7. L’augmentation s’effectue après un certain temps avec la valeur programmée
pour le paramètre 8 (TEMPS AVANT SHIFT). Lors de ce mouvement, POSITION OK est fermé. Lorsque l’entrée CYCLE
CROISSANT s’ouvre (le CYCLE CROISSANT ayant priorité sur le SHIFT), le dispositif revient à la position précédente.
Ainsi, même si le SHIFT n’est pas terminé, le retour à la position peut s’effectuer sans problème.
Lorsque la valeur 1 est saisie pour le paramètre 18, la fonction SHIFT ne s’active pas.

15. Position OK

Position OK Correspond à une ouverture du contact au cours des mouvements et à une fermeture une fois le
positionnement terminé. Ce contact peut rester ouvert dans les cas suivants :
• En mode de travail semi-automatique : si le positionnement était incorrect et que le compteur de répétitions
n’atteint pas la valeur précédemment saisie
• En mode automatique : si le positionnement était incorrect et à la fin de chaque programme
• Lors de la programmation
• Lors de l’entrée dans le menu des paramètres

16. Cycle croissant

L’ouverture et la fermeture de cette entrée correspondent au comptage d’une des répétitions programmées le
compteur augmente d’une unité à chaque ouverture et fermeture. En mode automatique, après le comptage des
répétitions programmées, l’appareil lance le cycle suivant.

17. Fonction Start/stop externe

Les entrées start et stop du terminal arrière ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes à l’avant. La
fonction stop externe doit absolument être connectée à un contact fermé normalement.

18. Déclenchement

Ce contact se ferme au début de chaque mouvement et s’ouvre environ 0,5 secondes après la fin du mouvement.

19. Pré-configuration

Si la sortie 0 de l’encodeur n’est pas connectée à l’entrée 0, chaque fois que l’entrée pre-configurée se ferme, la valeur
de la position d’axe passe à celle sauvegardée pour ce paramètre.

20. Entrée 0 de l’encodeur

Si le contact de l’entrée pre-configurée est fermé, chaque fois que l’entrée 0 de l’encodeur est activée à partir de la
sortie 0 de l’encodeur, la valeur de position d’axe passe à celle sauvegardée pour le paramètre 13 (pré-configuration).

21. Fin de programme

Fermeture d’un contact pendant environ 0,5 seconde chaque fois qu’un programme déjà exécuté se termine.

22. Modes semi-automatique et automatique

Ouverture d’un contact lorsque le HT072 est en mode MANUEL ; le contact se ferme lorsque l’appareil passe en mode
SEMI-AUTOMATIQUE ou AUTOMATIQUE.

SOUS TOUTES RÉSER VES DE MODIFICATIONS E T DE FAUTES DE FR APPE

29

Nos produits étant continuellement développés et améliorés, il est possible que les changements récents ne soient
pas inclus dans ce manuel. Lors de toute correspondance, toujours mentionner l’année de construction, le type et le
numéro de série de la machine.
Ni le fabricant ni l’importateur ne saurait être tenu responsable de défauts suscités par la non-observation du
présent manuel ou par un usage incorrect de la machine. Aucun droit ne saurait être fondé sur le présent manuel.
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite et / ou publiée par impression,
photocopie, microfilm ou un quelconque autre moyen, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.
© Huberts/Huvema BV, Kennedylaan 14, Veghel, Pays-Bas. Internet: www.huvema.nl
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